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FLASHBACK
MEGADRIVE
Volet (es aides importanles des nrveaux dllllciles du juu.

Cependanl si lu veux apprecler au maximum ce |eu tabu-

leux, lis ces Informations au fur el a mesure de la pro*

gression dans les nrveaux. Sonne chance II

Aprfls avoir rama^sg rHoIocube. II faul que tu

remonles. Pour eels, resle sur la plaie-forme ou lu las

ramasst mcts-toi blen sur la droile el appuie sur fe

haul de la manette afin de -lrimper par une plaie-

forme au ras du haul de l*6cran.

•Trouve une pile que tu dots recharger, elle le ser-

vlra pour passer au*dessus dun gouflrt en dftclen-

chant un rayon.

•Pour recuperer le teleportour. il faul ulillser une

Pierre el la poser enlre 2 dfttecfeurs pour bloquer

Tascenseur.

•BAcupftre la Carte 10 auprfis du vleil homme pour

ouvrir les porles (donne-lui le teteporteur)*

•Echange 500 credits conlre la Celnture Antl*G a un homme pr6s dun
gouUroot saute H
Bnehivea
Tu as 5 missions a remplir. voici quelques bons conselfs

:

•Pour le 1er emploi ; la seule difficult* conslste a dimmer le mutani
:iii:i, juste devanl I'entrta de 1'agence Titan Travel-

•Pour le 2£me emploi : apr&s avoir rticupere la Clef. II faul absolument
defruire les deux boules pour enclencher rouverture de la porte et ainsi

pouvoir sartir da cellesalle. ^^HaPmir \f> Iflmfl omnlni * Inrtmui Ul Irflfl untr Jp nnUrint nnur Ifl ?£mfl Irut

sois pre! a le comQattre pour recuperet la Clel qui te permetlra de pene-

trer dans la zone ou est le Cyborg.

•Pour le 46me emploi +

a la ttn, pour remplacer la carte, a la base de

I'ordinateur se Irouvenl 3 carres lumlneux. La carte doit etre inseree au

niveau du 36me carrfi sur la droits.

Pour le Seme emploi : n oulie pas que ('utilisation du bouclier protecleur

est tr« imporiante pour reussir ce niveau

•Aprts avoir pris le taxi. lu verras 2 plales-formes au-dessus de (of.

monle sur la plus haule et lais un grand saut vers la droile (presse drolte

+ bouton de saut. haul et maintiens le bouton de saul) pour t'accrocfter

sur la plate-forme de droile. puis recommence, e'est le seul moyen de

passer, Ensutte tu te relrouves devanl une "parol jaune", en fait II s'agit

d'une vilre. Tire dessus pour llberer le passage. Malntenant fais un saut

avec 6tan pour laccrocher a ta lampe bleue claire du dficor, puis retour-

ne-toi el lire sur la vitre pour llberer te passage.

•Lorsque lu arrives devanl une pone lermie avec un homme derri&re, II

faut que tu ouvres une Irappe ;j Taide du detecteur qui est au-dessus de

toi. Descends par la trappe. la porle qui le bloque s'ouvre si tu tires

dedans. Derrlere eile, actlonne Tlnterrupteur el reviens a rendroil ou

etait lhamme. la porte est mainlenant ouverte et pense a recupfirer La

Charge Atomique sur la personne allonrjfie au sol.

:riiciiofide la ^laneteeilra-iemiflre.

-Pour detrains le COEUR GEANT, il faul que tu lui tires dessus alternative-

ment sur son cote gauche et sur son cote droit, en montant sur les plates-

lormes qui sont de chaque cote de lui et elimlne les aliens qui tombenl

pour qulls ne te g&nenl pas. En fait, ces aliens lomberont lanl que les 2

coles du Coeur ne seronl pas detmils.

•Fata attention a Tendroit ou tu dofs deposer "La Charge Atomique", si

rtcran ne tremble pas el que la plate-forme ne tombe pas, e'est que lu

as ma) depose La Charge.

Lorsque La Charge Atomique est bien placSe, tu auras SO secondes pour

t'entulr du complete el rejolndre le valsseau*spaliaL Pour riussir a rnoiv

ter dedans, II faut que tu prennes un ascenseur qui n'esl pratiquement

pas visible a recran, il est a peu pres au milieu, legerement decale vers

la dioite. 'irlle jeur vBpouvoirsedetondreun ;:

blen merits MB toi au
H^i
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FATAL FURY
tf u :

Pour se baltre en £tant le Boss de fin du jeu, i

depart, a Tecran de selection, fais ainsi

:

• Positionnc le curseur sur le mode Versus (VS Game Start)

• Appuie et maintiens la gauche de la manettc puis presso Start.

Lorsque tu es de nouveau h I'ecran de choix :

• Mets le curseur sur 1 P VS 2P
• Appute et maintiens de nouveau la gauche de la manette puis press*

Pour avoir des credits infims, lorsque tu viens de perdre et que tu es a
I'ecran du compte a rebours, appuie simultanement sur A,B,C et START pour te

rajouter autant de credits que tu le desires !!

SONIC 2
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Le Select Round
Des le debut de la page de presentation, appuie sur le bouton Start et

enfonce |usqu*d ce que la tigne "Press Start Button' 1

apparatsse* Tout en laissant

Start enfonce. appuie alors sur la diagonale Bas/Gauche et sur les 2 boufons en
meme temps et retache tout apres avoir entendu une petite muslque. C

sur Start pour acceder au Select Round.

STREETS OF RAGE 2
r

cT.l»l;.

Le Select Round
Branche 2 manettes b la console.

A la page de presentation, place le curseur sur Option. Sur la
'

appuie sur A et 8 en meme temps et garde*les >.-nfonce$*

En bas du tableau d'option, tu as le choix des Rounds.
Pour jouer a 2 avec le meme personnage (en eta
jumelles !!).

Branche 2 manettes a la console.
Apres le logo SEGA, appuie sur le bouton A, pour avoir a I'ecran la page de pre-

sentation ou II est 6crit "Street of Rage 2**.

Sur la manette 1, appuie sur DROITE (ne pas relacher), ensuite appuie sur C (ne

rien relacher).

Maintenant retache tout et va sur "2 PLAYER" et appuie sur START sur la manet-
te 1. II faut que le joueur 1 choislsse un personnage, le valide, et le Joueur 2 peut
maintenant choisir le mime*

le mensuel du club SEGA •
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Q MICKEY
LAND OF ILLUSION

.-

Lorsque tu arrives j cette caveme, tu es normalement Irop grand pour passer, il te

laulla Potion Mini. Pour avoir cetle potion, relourneau niveau du lac que lu as deja

fail dans le niveau, va completemenl a droite. saute hers de l"eau. puis prends la

Ifire porte. Malntenant que lu as lalt ceparcours, sur la carte, un chemin eslapparu.
prenii : ly II w mene au chateau en mine ou e$1 la Potion Mini,

L? iniMU de

Devanl une porte, il y a une boule par terra, il taut la prendre, la lancer sur la grosse

sphere rose el jauno pendue au plafond el ntcuperer ta del.

Dans ce niveau, it taut absolument reamer.'
r
les chaussures, Elles sont dans la pyra*

mide. Lorsque tu es a Texterteur, II taut deptacer un pent bloc qui (era apparaitre un

trou de sourfs : lu n*as plus qu'fl chercher II

•II faut rebondir sur sa tele lorsqu
k

elle s'immobllise et avant qu'elle ne leve le bras

pour lancer 3 boules de leu (2 foisi,

•Ensuile rtcupfiro le ler bloc qui lombe du plafond el saute en lanfant ce bloc sur la

sorciere lorsqu'elle slmmohilise au plalond (3 lois).

•Enfin evite la boule de neige en t'abaissani el rebondls sur la tele de la sorciere des

quelle apparait, mais ecane-toi vile pour evller ies eclairs. Qa cest du vrai combat final !!
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SELECT ROUND EST UN MENSUEL EDIT* PAR SEOA DEPOT LEGAL AOUT 1Q03J

edito
Avant toute chose,

j'espere que tu as
passe de bonnes
vacances !!

Tu as certainement
I'impression que
quelque chose a chan-
ge et ce nest pas une
illusion d'optique !!

J'espere quetu autas *

la meme emotion a
dt^couvrir ce courrier

que nous Tavons eue
a Tecrire. Au fait, tu
ne nous connais pas
encore, alors faisons
les presentations

:

chez SEGA, on nous
appelle LES EXPERTS,
on teste tous les jeux
vraiment a fond et on
est les dignes represen-

tantsdeMaitreSEGA.
Comme tu peux Ten
apercevoir, on a tra-

vallle au Club tout rete
pour te preparer une
surprise.
Desormais, tous les

mois, tu auras rendez-
vous avec Select
Round, le mensuel des
passionnes de jeux
SEGA, plein de scoops,
de previews, d'astuces
et de photos exclusives
rien que pour toi !!

On va tout laire pour
que tu deviennes un
expert des jeux SEGA,
comme nous !!

L
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II a enfin trouve sa "soniquelte", elle

s'appelleAMY!!!

Le fabuleux jeu d'aventures LANDSTALK
qui sort au mois de novembre sur
Megadrive sera entierement en francais,

ce qui facilitera grandement la quete
longue et perilleuse de NIGEL, te petit Elfe

aux oreilles pointues

Dans le jeu THUNDERHAWK sur MEGA CD,
imagine : tu
es aux com-
mandes d'un
helicoptere
de combat
avec une vue
du cockpit
hyper realis-

te et pour
que tu
puisses te
plonger
encore plus
dans
Taction, les

missions te

seront expliquees par la voix francaise qui

double U.ONI dans les
films . Et dans le feu de
Taction, tu seras en liaison radio perma-
nente avec lui, c'est reellement genial !!

STREET FIGHTER II ' Champion Edition sur
Megadrive, malgre toutes les rumeurs,
sort bien en France le 15 octobre 93, alors

n'oublie pas de le marquer d'un coup de
poing sur ton agenda !!

Les yeux d'un joueur n'ont ;amais rien vu
d'aussi beau !!

Tu vat vlvre I'aventure extraordinaire d'Aladdln et

de son compagnon lo petit singe Abu dans I'unl-

vers feeriqoe des celebres contes des "Mllle et

Une Nutts".

Tu vas traverser 13 nlvoaux avec des decors do
tonic- beaute : ton periple commence dans la Cite

d'Agrabah et va te falre decouwrir le palala du
Sultan, le desort aride puis la cave des mervellles

en tapis volant. Tu vas penetrer ensuite a I'inte-

rieur de la legendalre Lampc du Gcnlc ot il te fau-

dra 6viter les innombrables malefices du donjon et

du palace ile I'effroyable Jaffart.

Ce ieu ost un veritable dessin anlme Interactlf sur

ta Megadri'o.

II faut savoir que ce jeu a 32 MEGA de memoire
theorlque at qu'H est comprfme sur une cartouche

de 8 Mega grace a un procode exclualf : "le Digital

Compression".
En fait, toi 9ur ton ecran tu auras bien un jeu de
32 MEGA I!

voir jusq >'a present : c'est magique

MEGADRIVE
Voici I'arrfv&e tant attendue des 2 plus
grands distributours de baffes de Punivers

r Megac? si nomme Ast6rix et ObeJ

Ce jeu de plate-forme va te faire traverser, dans la

peau d'Astdrlx ou d'Obelix. plus d'une quarantalno de

niveau* d Iff6rents I! En partant du village des deduc-
tibles gaulols pour flnlr en plein coeur de Rome...

Les docorv. sont superbes et la realisation de nos

deux inseparables gaulols est absolument fiddle A la

BD. 9u 1 mM ^^M
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Imagine la jaquette du jeu SONIC3,
et dessine-la. \«

Respecte juste la taille approximative d'une
vraie jaquette (environ 18 x 13 cm). Indique bien ton nom,
ton age, ton numero d'adherant derriere ton dessin et
envoie-le nous avatit le 31 septembre.
Le jury compose des Experts (c'est nous 1) selectionnera
les auteurs des 2 plus belles creations, ils gagneront cha-
cun une cartouche de jeu de leur choix, et les 8 autres
suivants seront selectionnes pour gagner un Tee-Shlrt
exclusif SEGA.
Envoie ton dessin a :

1
J

La petite pastille rouge aux lunettes
35 arrive avec

dtcontractian fegendairo sur Master et Game
Gear. L'animation du personnage Spot est d'uno

ftuldite exceptionnelle et V
esttoujours aussf fur

CLUB SEGA'BP 3009-CRETEIL CEDEX 9^———- .
-- ---

infos

Voici les jeux qui sortent
pour le Mega CD II en sep-
tembre ;

JAGUAR XJ 220
(conduits/course)
FINAL FIGHT CD (combat)
WOLFCHiLD (action)

SHERLOCK HOLMES
(inflexion)

ROaO ALESTE (tir)

PRINCE OF PERSIA (action)

BLACK HOLE ASSAULT
(action)

AFTER BURNER 3 (tir)

BATMAN RETURNS (action)

TIME GAL (action)

THUNDERHAWK
(simulation)
MUSIC VIDEO 1 : INXS
(video-clip)

SHERLOCK HOLMES
(riftexjon)

En plus le MEGA CD II

est vendu avec le Jeu de
courae/pourtuite
ROAD AVENGER

Pour la realisation du jeu
ALADDIN aur Megadrive,
une tqulpe de 20 dessina-
teurs des studios WALT
DISNEY aux Etata-Unls
celle-ld mftme qui a colla-

taorc au film, s'est assocido
A I'equipe de programma -

Uon (13 personnel) pour
crccr les Hiffcronts

tableaux et tea-decors du
Jeu.

L'equipe WALT DISNEY a
utilise les memes tech-
niques d'anlmation que
pour le dessin anime. Et
grAce A un procedA de com-
pression et 3 une utilisation

optimate du mlcroproces-
seur de la Megadrive, on
obtient une animation de 60
Images par seconde !!

Jusqu'a present, les jeux

video les plus performants
avalent une animation de
20 images par seconde
Elashback par exemplc).
e r6sultat est

epoustouflant I!

Dans le Jeu de football

ULTIMATE SOCCER sur
Megadrive jusqu'i 8 joueurs
pourront s'atfronter simul-
tanemont (4 dans une
meme equipe) grace a un
nouvel accessoire le "Sega
MultipUY«r*.
Le delire I!

SUR LE 3615 SEGA
Tout Cunivers SEGA
24 h sur 24
Et gagne en exclusivite :

LE MEGA CD II avec la

MEGADRIVE II !!!

LA LIGNE DE MAITRE SEGA
(16-1(47 79 23 45

v %

du mois

ROCKET
ansa
MEGADRIVE
Tu es dans la peau d'un petit

animal en cuirasse aux
attaquos fulgurantcs, dans
un jeu d'une realisation

somptueuse ou Taction est

originate et les decors varies

a souhait.

JURASSIC
tfil: :•

MEGADRIVE
Jamais un jeu video ne t'aura

fait vivre une aventure aussi
dangereuse II

PJonge dans une atmosphere
angoissantc dans la jungle do
Jurassic Park ou te guettent
des hordes de predateurs
sortis de Ja nuit des temps,
dont le terrifiant T-REX, un
Tyranosaure glgantcsque et

gourmand qui n Ta qu'un but
dans la vie : te deguster a la

tartare

!

Ce qui est original, c'est que
tu peux jouer en etant le

paleontologue Grant ou bien

en etant le Raptor, un
dtnosaure. Tu as en fait 2
jeux differents !!

,
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La 2eme originalite, c'est que
les dinosaures sont
entidrement digitalises et

programmes de maniere a
etre impr^wsiblcs. ils ne
reagissent pas toujours de ta

meme fa$on f ils sont done
bel et bien a retat sauvage 1!

(le jeu sort en octobre sur

Master System et Game Gear).

Ce mois-ci, sort egalement

:

ULTIMATE

mastersyStem
et game gear
C'est sans aucun doute la

simulation de football la plus

rea Iiste et la plus complete a

ce jour. De plus tu as un
choix d'options pour
parametrer tes matchs,
absolument incroyable !!


